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71, rue Alphonse 

Desjardins, 

Châteauguay 

 

 

 
 

 

 

À 19h la présidente ouvre la séance du conseil d’établissement. 
 

Nom Groupe représenté 

Présent ou 

absent 

Isabelle Vermette Parents Présente 

Véronique Codjo Parents Présente 

Marie-Noëlle Roussin Parents Présente 

Patricia Mailhot Parents Présente 

Mélissa Mundaca Parents Présente 

Karine Fontaine Parents Présente 

Manon Farmer  Enseignants Présente 

Denyse Emond Enseignants Présente 

Valerie Mc Kenna  Technicienne du service de garde Présente 

Myriam Descôteaux-Richer Personnel soutien Absente 

Josee Bélanger Personnel soutien Présente 

Diane Carlesso Directrice de l’école Présente 

 

 
Il y a quorum 

 
Aucun public 
 

 
C.É-009/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mélissa Mundaca d’adopter 

l’ordre du jour du 29 novembre 2016. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

Conseil d’établissement de l’école St-Jude 

Mardi 29 novembre 2016 
Salon du personnel 

19 heures 
Procès-verbal 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Question du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 
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Adoption 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Adoption 

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Approbation 

Information   

 

 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification de la procédure de convocation 

3. Questions du public 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 

7. Sorties éducatives 

8. Révision budgétaire sdg 

9. Budget école nouvelle mesure 

10. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

11. Levée de fonds 

12. Collecte de jouets et denrées 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 

15. Mot du représentant du comité de parents 

16. Mot des enseignants et personnel de soutien 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la direction 

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 

 

 
 
C.É-010/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Manon Farmer d’adopter le 

procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 
 
C.É-011/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Codjo d’adopter le 

procès-verbal du 14 juin 2016. 
 

Adopté à l’unanimité 

5. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2016 

6. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 
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C.É-012/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Valérie Mc Kenna d’approuver les 

trois sorties éducatives présentées sur le tableau des activités 
éducatives et sorties 2016-2017. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
Madame Carlesso présente la demande de sortie pour les élèves de 5e année et 6e 
année.  Un sondage a été fait auprès des parents et plus de 80% étaient intéressés à 
participer.  La participation de ces élèves à la dictée PGL permettra de diminuer les 
coûts. 
5e année :  sortie à Montréal pour un coût approximatif de 67$ par élève.  Départ à 8h et 
retour à 19h le 2 mai 2017. 
6e année :  sortie à Ottawa pour un coût approximatif de 82$ par élève.  Départ à 6h30 
et retour à 19h30. 
 
C.É-013/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mélissa Mundaca d’approuver la   

sortie éducative des élèves de 5e année à Montréal. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

C.É-014/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Denyse Emond d’approuver la 
sortie éducative des élèves de 6e année à Ottawa.  

 
Approuvé à l’unanimité 

 

 
 
C.É-015/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Véronique Codjo d’adopter la 

révision budgétaire tel que proposée. 
 

Adopté à l’unanimité 
  

 
Madame Carlesso propose d’utiliser la somme de cette mesure de la façon suivante : 
 

 6 500$ pour de la formation aux enseignants 

 Achats de matériel didactique numérique 

 Ajout d’heures TES  
  

 
 

7. Sorties éducatives 

8. Révision budgétaire sdg 

9. Budget école nouvelle mesure 
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C.É-016/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Josée Bélanger d’adopter la 
proposition d’utilisation de la mesure 30 710 telle que présentée 
par madame Carlesso. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

 
Madame Carlesso présente les différents éléments du plan de lutte. 
 
C.É-017/16-11-29 IL EST PROPOSÉ par madame Mélissa Mundaca d’approuver le 

plan de lutte contre la violence et l’intimidation, tel que présenté 
par madame Carlesso. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

 
 
Un sondage devait être fait par Mme Carlesso.  Par contre, en regardant la disponibilité 
des sous qui reste dans le fonds à destination spéciale, la somme couvre les activités 
pour l’année en cours.  Elle propose de faire un souper spaghetti pour faire l’achat de 
pédaliers stationnaires.   
Les membres du CÉ sont d’accord.  Madame Carlesso fera donc un sondage incluant 
des questions sur l’intérêt de participation à une activité telle qu’un souper spaghetti.  
 

 
 

 
Mme Carlesso informe qu’il y aura une collecte de jouets et de denrées. 
 

 

 
Mme Vermette a reçu des offres concernant les photos scolaires. 
 
 

 
aucun 
 
 
 
 
 

10. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

11. Levée de fonds 

12. Collecte de jouets et denrées 

13. Correspondance 

14. Autres sujets 
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Mme Vermette a participé à la rencontre du comité de parents.  Elle présente un résumé 
de cette rencontre.   
 

 
Mme Denyse Emond et Mme Manon Farmer ont beaucoup apprécié la sortie avec les 
élèves de leur classe au magasin Apple.   
 
Mme Bélanger nous informe qu’elle aura une stagiaire du nom d’Annie Ste-Marie.  Elle 
sera présente au secrétariat jusqu’au 14 décembre.   
 

 
Mme Valérie Mc Kenna nous parle du programme BOKS.  Mme Kim St-Pierre est venue 
discuter de ce programme avec le personnel du service de garde.  BOKS est un 
programme d’activités physiques qui permet aux élèves de bouger avant le début des 
cours. 
 
Deux personnes sont présentement en stage au service de garde. 
 

 
Madame Carlesso a rencontré plusieurs parents lors des plans d’interventions et des 
rencontres pour le premier bulletin.  Plusieurs parents venant entre autres de NDA 
nomment que la transition entre les deux écoles s’est bien déroulée. 
 

 
 
La prochaine réunion sera le 20 décembre. 
 

 
 
Fin de la rencontre à 21h15 
 
 

Isabelle Vermette         Diane Carlesso 
Présidente        Directrice  

15. Mot du représentant du comité de parents 

16. Mot des enseignants et personnel de soutien 

17. Mot de la représentante du service de garde 

18. Mot de la direction 

19. Mot de la présidente 

20. Levée de la séance 


